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Né le  6 mars 1959 
Fonction : CEO 
Responsabilités : Propriétaire 
Adresse Personnelle :  
11 chemin de la Seymaz, CH-1253 Vandoeuvres 
Tél. + 41 22 348 11 02 Portable : + 41 79 604 32 00 Fax : + 4122 348 12 52 
Adresse Professionnelle :  
The PL Project, 11 chemin de la Seymaz, CH-1253 Vandoeuvres 
Tél. + 41 22 348 11 02 Fax : + 41 22 348 12 52 
patrick@theplproject.org 
Publications : 
Collaborateur des ouvrages à publication trimestrielle aux Editions Weka, « ABC de la gestion 
du personnel » (traducteur), Editions Weka, « Management des ressources humaines » (co-
rédacteur) • « Marques visuelles : les étapes de l’histoire des marques », René Luschinger, 
Orell Füssli Verlag, 2003. • «  Utilisation d’Internet dans les entreprises romandes », 
collection i-forum, Patrick Lehner, Georg Editeur, 2002, 160 p. • « Les bonnes pratiques pour 
des développements web réussis », Traduction de « Struts » V. Cekvenich, W. Gehner, Dunod, 
2005, 224 p. • «  L’ABC de l’administration du personnel », T. Wächter, Editions Weka, 1994-
2005, 4 classeurs fédéraux, 4000 p. • « Contrôle de l’hygiène et des denrées alimentaires », 
éditions Weka, 2005, classeur 600 p.  
Formation : 
2008 - Université de Zurich Cours d’approfondissement en interprétation. Préparation d’un 
certificat d’interprète judiciaire. Ecole de linguistique appliquée. 2006 - Université de 
Genève Préparation d’un Bachelor en théologie, à distance. Faculté de théologie. 2004 - 
2005 Ecole de traduction et d’interprétation (ETI), Université de Genève Admission sur 
examen en 3e année de licence en traduction. 1994 - 1996 Université Paris I Sorbonne 
Diplôme d'études approfondies (DEA, Master of Research) en gestion des ressources 
humaines et relations sociales. Mémoire sur la formation professionnelle des ouvriers dans le 
secteur du bâtiment et du génie civil dans le canton de Vaud. 1978 -1981 EAP-Ecole 
Européenne des Affaires-ESCP Master of Sciences. Grande école de commerce (admission sur 
concours) avec cycle d’études de trois années alternativement à Paris, Oxford, Düsseldorf, en 
collaboration de l’Oxford Center for Management Studies et l’Université de Düsseldorf. 
Stages de trois mois chaque année, entrepris à Paris (compagnie pétrolière Total), Londres 
(Printing and Publishing Industry Training Board) et Munich (Siemens). Mémoire sur les 
sociétés holdings en France, Angleterre et Allemagne; études de cas. 1979 -1981 Université 
Paris I, Panthéon Sorbonne Licence es sciences économiques, option économie 
internationale. 
Domaine de recherche : 
Motivation, leaderhsip, rémunérations 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Motivation, Leadership, Remuneration 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Formations avec des simulations de gestion (notamment en RH), enseignant en anglais en 
RH à European 



University (niveaux BBA, MBA et DBA), formations en usine chez Tefal (74-Rumilly) et SEB 
(88-Peccavilliers) 
Activités à l’International : 
Formateur invité à l’Ecole suisse de Bogota (Colombie), enseignant en RH à European 
University (Genève et 
Montreux), enseignant à BSL, juré en RH à la Haute Ecole de Gestion, Genève 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
ASTTI, ASTJ, CCI Genève, anciens élèves de l’EAP-ESCP Europe 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
European University, Genève et Montreux. Business School Lausanne, Lausanne 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 
Suisse, Colombie 

 


